
	  
	  

La	  communauté	  de	  pratique	  canadienne	  sur	  les	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  	  (CoPEH-‐Canada)	  est	  composée	  de	  
chercheuses,	  chercheurs,	  praticiennes	  et	  praticiens	  provenant	  de	  partout	  au	  Canada.	  Elle	  vise	  à	  soutenir	  le	  développement	  des	  
approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  par	  :	  

• La	  formation	  et	  le	  développement	  de	  compétences;	  
• La	  promotion	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  dans	  la	  recherche	  et	  la	  pratique	  au	  Canada	  
• La	  contribution	  au	  développement	  du	  champ	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  au	  Canada	  
• L’évaluation	  et	  l’étude	  du	  réseautage	  et	  du	  développement	  de	  compétences	  

QUE 	  SONT 	   LES 	  APPROCHES 	   ÉCOSYSTÉMIQUES 	  DE 	   LA 	   SANTÉ? 	  
Dans	  les	  30	  dernières	  années,	  les	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  ont	  émergé	  en	  réponse	  	  aux	  problématiques	  
complexes	  en	  santé	  qui	  appellent	  la	  prise	  en	  compte	  des	  déterminants	  sociaux	  de	  la	  santé	  et	  la	  durabilité	  des	  écosystèmes.	  Ces	  
approches	  cherchent	  à	  mieux	  comprendre	  et	  à	  promouvoir	  la	  santé	  et	  le	  bien-‐être	  humain	  dans	  le	  contexte	  des	  interactions	  
sociales	  et	  écologiques	  complexes.	  Elles	  favorisent	  l’équité	  sociale	  et	  de	  genre	  et	  la	  participation,	  tout	  en	  reconnaissant	  que	  le	  
développement	  de	  la	  santé	  et	  du	  bien-‐être	  requiert	  le	  partage	  et	  l’échange	  entre	  différents	  types	  de	  savoirs	  afin	  de	  favoriser	  
l’intégration	  et	  l’action.	  	  

Les	  résultats	  des	  recherches	  et	  des	  interventions	  utilisant	  de	  telles	  approches	  ont	  montré	  qu’elles	  représentent	  un	  cadre	  
méthodologique	  et	  d’analyse	  pertinent	  et	  novateur	  pour	  gérer	  à	  différentes	  échelles	  les	  problématiques	  complexes	  	  
environnementales,	  sociales	  et	  de	  la	  santé	  au	  Canada	  et	  ailleurs.	  

POURQUOI 	  UNE 	  COMMUNAUTÉ 	  DE 	  PRAT IQUE? 	   	  
Dans	  les	  dernières	  décennies,	  plusieurs	  chercheuses,	  chercheurs,	  praticiennes	  et	  praticiens	  du	  Canada	  se	  sont	  beaucoup	  
impliqués	  dans	  le	  développement	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  à	  travers	  le	  monde.	  Depuis	  2008,	  CoPEH-‐Canada	  
cherche	  à	  bénéficier	  de	  cette	  implication	  par	  le	  développement	  de	  collaborations	  importantes	  entre	  les	  Canadiennes	  et	  
Canadiens	  œuvrant	  dans	  ce	  champ	  et	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  l’application	  et	  l’intégration	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  
santé	  dans	  le	  contexte	  canadien.	  Un	  financement	  provenant	  du	  Centre	  de	  recherche	  sur	  le	  développement	  international	  a	  
offert	  un	  soutien	  notable	  à	  l’émergence	  de	  cette	  collaboration	  pancanadienne.	  

Aujourd’hui,	  CoPEH-‐Canada	  est	  un	  réseau	  de	  chercheuses,	  chercheurs,	  praticiennes	  et	  praticiens	  du	  Canada	  dédié	  à	  la	  
compréhension,	  à	  l’enseignement	  et	  à	  l’application	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé.	  CoPEH-‐Canada	  mobilise	  les	  
personnes	  et	  les	  groupes	  du	  champ,	  favorise	  le	  développement	  de	  compétences,	  fait	  la	  promotion	  des	  approches	  
écosystémiques	  de	  la	  santé	  et	  offre	  des	  espaces	  d’échange	  et	  de	  collaboration.	  	  

La	  communauté	  de	  pratique	  offre	  ainsi	  un	  forum	  pour	  les	  Canadiennes	  et	  Canadiens	  afin	  de	  consolider	  et	  d’étendre	  les	  
approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  par	  le	  biais	  d’échanges	  et	  de	  collaborations.	  Elle	  permet	  le	  développement	  et	  l’évolution	  
de	  la	  connaissance	  et	  d’habiletés,	  le	  partage	  d’expériences	  et	  la	  génération	  d’idées	  novatrices.	  La	  communauté	  agit	  comme	  
intermédiaire	  entre	  les	  divers	  groupes	  du	  domaine.	  	  

CoPEH-‐Canada	  est	  organisée	  autour	  de	  trois	  «	  nœuds	  »	  régionaux	  :	  Québec/Acadie/Atlantique,	  Ontario	  et	  Ouest	  du	  Canada;	  
ses	  membres	  proviennent	  de	  plus	  de	  10	  universités	  canadiennes	  et	  de	  nombreux	  groupes	  et	  institutions.	  

SPHÈRES 	  C LÉES 	  DES 	  CONTR IBUT IONS 	  DE 	  COPEH-‐CANADA 	  
Les	  contributions	  de	  CoPEH-‐Canada	  peuvent	  être	  regroupées	  en	  quatre	  grandes	  sphères	  :	  formation	  et	  développement	  de	  
compétences,	  promotion	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  pratique	  en	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  au	  
Canada,	  développement	  international	  du	  champ	  et	  recherche	  évaluative.	  

Formation	  et	  développement	  de	  compétences	  pour	  les	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  
CoPEH-‐Canada	  offre	  des	  formations	  conçues	  pour	  regrouper	  des	  personnes	  ayant	  différents	  bagages	  et	  modes	  de	  
connaissance.	  Les	  étudiantes	  et	  étudiants	  sont	  formés	  pour	  aborder	  des	  problématiques	  complexes	  de	  façon	  à	  répondre	  aux	  
diverses	  considérations	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  –	  dont	  les	  influences	  environnementales,	  sociales	  et	  
culturelles	  sur	  la	  santé	  humaine,	  animale	  et	  des	  écosystèmes.	  	  



	  
	  

Formations	  intensives	  :	  La	  conception	  et	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  formation	  intensive	  annuelle	  est	  une	  activité	  centrale	  de	  
CoPEH-‐Canada.	  Durant	  les	  six	  dernières	  années	  (UBC	  2008;	  U	  de	  Guelph	  2009;	  UQAM	  2010;	  UNBC	  2011;	  Moncton	  2012;	  UNBC	  
2013;	  York	  2014;	  UQAM	  2015;	  multi-‐sites	  hybride	  2016),	  ces	  cours	  ont	  réuni	  un	  groupe	  diversifié	  d'étudiantes	  et	  d’étudiants	  
des	  cycles	  supérieurs	  et	  de	  personnes	  des	  milieux	  de	  pratique,	  des	  formateurs	  et	  formatrices	  et	  des	  membres	  de	  collectivités.	  
Ces	  occasions	  d'apprentissage	  intensif	  incluent	  des	  études	  de	  cas,	  des	  sorties	  sur	  le	  terrain	  et	  du	  travail	  en	  groupe	  
interdisciplinaire.	  Depuis	  2012,	  la	  formation	  intensive	  offre	  à	  la	  fois	  un	  atelier	  de	  développement	  de	  carrière	  et	  un	  cours	  
crédité	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants	  participant	  au	  cours	  complet.	  En	  plus	  de	  cette	  formation	  intensive	  annuelle,	  l’équipe	  de	  
CoPEH-‐Canada	  développe	  d’autres	  types	  de	  formations	  pour	  des	  clientèles	  ciblées.	  	  

Manuel	  d’enseignement.	  COPEH-‐Canada	  a	  conçu	  un	  manuel	  d’enseignement	  basé	  sur	  ses	  
apprentissages	  dans	  la	  conception	  du	  cours	  intensif.	  Cette	  initiative	  a	  mobilisé	  des	  personnes	  
étudiantes,	  professeures	  et	  praticiennes	  de	  partout	  au	  Canada	  et	  à	  l’international.	  L’équipe	  a	  
développé	  un	  manuel	  avec	  une	  structure	  modulaire	  flexible	  afin	  qu’il	  puisse	  être	  utilisé	  de	  
plusieurs	  façons	  –	  une	  courte	  introduction	  dans	  une	  formation,	  un	  cours	  intensif	  de	  deux	  
semaines,	  un	  atelier,	  une	  présentation	  d’une	  journée,	  etc.	  Le	  manuel	  (disponible	  en	  ligne	  en	  
français,	  en	  anglais,	  et	  en	  espagnol	  )	  continue	  de	  se	  développer	  par	  l’ajout	  de	  nouveaux	  modules.	  	  

Promotion	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  pratique	  au	  Canada	  
COPEH-‐Canada	  identifie	  et	  développe	  des	  stratégies	  à	  long-‐terme	  pour	  le	  soutien	  régional	  et	  institutionnel	  des	  approches	  
écosystémiques	  de	  la	  santé,	  notamment	  par	  l’obtention	  de	  financements	  complémentaires	  pour	  la	  diffusion,	  la	  recherche	  et	  
l’échange.	  En	  2010,	  l’Institut	  canadien	  pour	  la	  santé	  et	  l’Association	  canadienne	  de	  santé	  publique	  ont	  reconnu	  les	  approches	  
écosystémiques	  de	  la	  santé	  comme	  un	  événement	  marquant	  de	  la	  recherche	  sur	  la	  santé	  des	  populations	  et	  la	  santé	  publique	  
en	  reconnaissance	  de	  leurs	  contributions	  majeures	  pour	  répondre	  aux	  défis	  présents	  à	  l’interface	  des	  écosystèmes,	  de	  l’équité	  
et	  de	  la	  santé	  au	  Canada	  et	  ailleurs.	  	  La	  communauté	  a	  aussi	  mis	  sur	  pied	  des	  initiatives	  telles	  que	  :	  	  

• Une	  série	  de	  rencontres	  appelée	  Ecohealth	  in	  Canada	  impliquant	  des	  collègues	  des	  milieux	  de	  la	  recherche,	  de	  la	  
pratique	  et	  des	  politiques	  publiques.	  

• Des	  évènements	  de	  réseautage	  (lors	  des	  colloques	  de	  l’ASPC	  et	  d’autres	  colloques	  pertinents)	  
• La	  participation	  à	  différents	  colloques	  liés	  aux	  thématiques	  de	  la	  santé,	  de	  l’environnement	  et	  de	  l’équité.	  
• Des	  cafés	  scientifiques	  dans	  différentes	  provinces.	  
• L’application	  de	  la	  recherche	  collaborative	  pour	  la	  synthèse	  des	  connaissances,	  le	  développement	  méthodologique,	  le	  

renforcement	  de	  capacités,	  et	  la	  prévention	  intersectorielle	  de	  la	  santé.	  
• L’organisation	  du	  cinquième	  colloque	  biennal	  de	  l’International	  Association	  for	  Ecology	  &	  Health.	  

Contribution	  au	  développement	  international	  du	  champ	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  	  
La	  collaboration	  internationale	  a	  toujours	  occupé	  une	  place	  importante	  dans	  les	  pratiques	  de	  CoPEH-‐Canada	  reflétant	  tout	  le	  
travail	  des	  membres	  dans	  différents	  pays.	  Par	  exemple,	  des	  membres	  de	  CoPEH-‐Canada	  ont	  joué	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  
création	  de	  la	  première	  communauté	  de	  pratique	  en	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé	  (en	  Amérique	  latine	  et	  dans	  les	  
Caraïbes),	  d’autres	  ont	  	  été	  impliqués	  dans	  le	  développement	  de	  l’Association	  internationale	  pour	  l’écologie	  et	  la	  santé,	  de	  
Vétérinaires	  sans	  frontière	  Canada	  et	  au	  sein	  de	  nombreux	  projets	  internationaux.	  

Comme	  communauté	  de	  pratique,	  CoPEH-‐Canada	  a	  encouragé	  le	  développement	  international	  du	  champ	  et	  les	  échanges	  entre	  
les	  diverses	  communautés	  de	  pratique	  et	  réseaux	  qui	  le	  constituent,	  ce	  qui	  a	  notamment	  mené	  à	  des	  publications	  conjointes.	  
Les	  membres	  de	  ces	  communautés	  réseaux	  travaillent	  maintenant	  à	  développer	  de	  nouvelles	  occasions	  d’échange.	  Le	  manuel	  
d’enseignement	  et	  le	  colloque	  EcoHealth2014	  présentés	  ci-‐haut	  sont	  autant	  d’occasions	  pour	  développer	  ces	  collaborations.	  	  

Plus	  récemment,	  CoPEH-‐Canada	  a	  développé	  un	  partenariat	  avec	  la	  communauté	  de	  pratique	  sur	  les	  approches	  
écosystémiques	  de	  la	  santé	  en	  Amérique	  latine	  et	  dans	  les	  Caraïbes	  pour	  le	  renforcement	  de	  la	  recherche,	  des	  politiques	  et	  de	  
la	  pratique	  à	  l’intersection	  de	  la	  santé,	  des	  écosystèmes	  et	  de	  la	  société.	  	  

Recherche	  évaluative	  
Depuis	  sa	  création,	  CoPEH-‐Canada	  conduit	  un	  processus	  de	  recherche	  et	  d’évaluation	  par	  des	  suivis	  auprès	  de	  ses	  membres	  à	  
l’aide	  de	  sondages	  en	  ligne	  et	  d’entrevues	  élaborés	  afin	  de	  mieux	  comprendre	  les	  incidences	  de	  la	  communauté	  de	  pratique	  en	  
termes	  de	  réseautage,	  de	  collaboration	  et	  de	  développement	  de	  compétences.	  Ce	  travail	  ayant	  contribué	  à	  l’amélioration	  de	  
nos	  pratiques	  fait	  également	  partie	  d’un	  programme	  de	  recherche	  plus	  large	  visant	  à	  mieux	  comprendre	  le	  fonctionnement	  
des	  groupes	  et	  des	  communautés	  transdisciplinaires	  du	  champ	  émergeant	  des	  approches	  écosystémiques	  de	  la	  santé.	  


